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FÊTE DE L’ENFANCE 
samedi 25 mars



 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
• Vendredi 3 mars, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01.60.63.65.76. 

ENFANCE - JEUNESSE
Dates des inscriptions pour les vacances scolaires d’avril 2017 (du 1er avril au 
mardi 18 avril, reprise).
• Jusqu’au samedi 18 mars (pour l’Enfance).
S’inscrire auprès de la régie en mairie. Aucune réservation ne sera prise par 
téléphone. Parents soyez vigilants : toute inscription hors délai peut être rejetée 
en fonction des effectifs, en cas d’acceptation, une majoration de 10 % sera 
appliquée. Les enfants d’âge maternel et élémentaire seront tous accueillis à 
l’accueil de loisirs Freinet.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.
• À partir du 14 mars (pour la Jeunesse). 
S’inscrire à l’espace Jeunesse (La Salamandre), 60 rue Pasteur.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 41 69 20.

COMITÉS DE QUARTIER 
• Mercredi 15 mars, 20 h 30 en mairie, salle du conseil.
Grand village / Les Bois.
• Mercredi 22 mars, à 20 h 30, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
Les Hameaux (Pouilly-le-Fort, Petit-Jard).
• Vendredi 24 mars, 20 h 30 en mairie, salle du conseil.
La Ramonerie / Marches-de-Bréviande. 
• Mercredi 29 mars, 20 h 30 en mairie, salle du conseil.
Le Balory / La Butte-aux-fèves.
• Vendredi 31 mars, 20 h 30 en mairie, salle du conseil.
Vallée de Bailly / Champ-Grillon

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
• Dimanche 19 mars, à 10 h 30.
Rassemblement devant la stèle, au rond-point, devant le lycée Sonia-Delaunay.

SCOLAIRE
Inscriptions des enfants nés en 2014
• Du 20 mars au 7 avril, en mairie, au service scolaire.
Les lundis et vendredis de 14 h à 18 h. Les mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
Le samedi 1er avril de 9 h à 12 h. Vous devez vous munir :
- du livret de famille (ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant)
- du carnet de santé de l’enfant - d’un justifi catif de domicile -du jugement 
notifi ant la garde de l’enfant en cas de séparation des parents
de l’avis d’imposition 2016 (sur revenus 2015) pour les nouvelles familles 
uniquement.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les créneaux horaires ci-dessus, 
possibilité de prendre rendez-vous avec Estelle Combeau au 01 64 10 59 16 
ou scolaire@vert-saint-denis.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 20 mars, 20 h 30, salle du Conseil , en mairie.

SERVICE SOCIAL - CCAS
Mardi 21 mars à 17 h, salle annexe de la mairie.
Réunion d’information sur le prochain atelier prévention, sur le thème de l’équi-
libre. Il sera composé de 12 séances (une par semaine) jusqu’en juin. L’objectif 
est de prévenir les risques de chutes chez les personnes de plus de 60 ans. 
L’enjeu est de permettre aux participants d’acquérir les bons réflexes et de les 
aider à adopter les bons gestes au quotidien, par le biais d’exercices ludiques et 
simples et des conseils pratiques. Renseignements au 01 64 10 59 25

VIE LOCALE / RENCONTRES VERDYONISIENNES
• Samedi 25 mars, à 10 h 30, rue de la Butte-du-Luet.
Le maire et son équipe vous invitent à venir les rencontrer dans un échange au 
plus près de votre lieu d’habitation.

ENFANCE
• Samedi 25 mars de 14 h à 17 h 30, à la Ferme des arts.
Fête de l’Enfance (animations, expositions, spectacles,...)

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 9 mars : anniversaires des adhérents(es) du 1er trimestre
• Samedi 11 mars à 15 h, a Dammarie-les-Lys, Les Stentors. Sortie en 
covoiturage.
• Jeudi 23 mars : repas de printemps (choucroute).
Venez rejoindre le club afi n de profi ter des sorties en prenant votre carte 
d’adhérent(e), tous les mardis de 14 h à 17 h.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 7 mars, départ à 9 h, place des Aulnes.
Sortie Paris. Visite insolite du Musée de la police, avec Nathalie Gallois.  
Retour humoristique dans le passé, crimes, attentats, grandes affaires,…
• Mardi 14 mars à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
 Conférence de Liliane Sossa : Le calendrier, histoire de la mesure du temps 
et différents calendriers.
• Mardi 21 mars à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence de JPB Chevalley : L’apparition de la vie sur Terre.
• Mardi 28 mars à 13 h 30, Ferme des arts, 60 rue Pasteur.
Conférence de Claudine Fournier : sur les chemins de Compostelle, déclaré 
premier itinéraire culturel par le Conseil de l’Europe en 1987.
• Du 1er au 8 octobre, le club organise un voyage en Sicile, îles Éoliennes. Les 
personnes intéressées doivent contacter rapidement Anne-Marie Chazel au 
06 65 07 41 53.

CLUB LINGUISTIQUE
Le club linguistique vous donne rendez-vous de 15 h à 17 h :
• Samedi 4 mars, à la MLC La Citrouille, 35 rue Janisset-Soeber, à Cesson. 
• Samedi 25 mars, au restaurant le Memphis, RD306 à Vert-Saint-Denis.
Vous pourrez y parler l’ anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le 
chinois, le russe et le français langue étrangère à votre choix, en fonction des 
participants. Courriel : clublinguistique77@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE
• Samedi 4 mars, à partir de 20 h, à l’abri couvert de l’école Jean-Rostand. 
Dîner dansant (grande paëlla).
Contacts : Josiane Gillonnier 01 64 41 06 46 ou Chantal Veyssade 01 60 63 00 89.

CAFÉ ASSOCIATIF
• Dimanche 5 mars à 15 h, à la MLC, 35 rue Janisset-Soeber. 
Le café associatif invite petits et grands à un bal folk joyeux avec le groupe Pic 
Note Folk. La participation de 3 € donne droit à l’entrée et à une douceur sucrée.
N’hésitez pas et venez participez à cet après-midi festif.
Contact : cafeasso.cesson@gmail.com 

DDNA - DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR 
• Jeudi 23 mars, à 20 h 30, à la Ferme des arts. Entrée libre.
Conférence : le bruit pourrait être dangereux ? Avec Claude Carsac référent bruit 
à France nature environnement. Membre du Conseil national du bruit (commis-
sion à caractère consultatif placée auprès du ministre chargé de l’environne-
ment).

ASF / BOURSE AUX VÊTEMENTS
• Du vendredi 24 au 27 mars, salle Sodbury de Cesson. Entrée libre.
Un droit d’entrée de 1€ par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles. En 
présence du déposant, l’association trie et vérifi e les vêtements et conseille 
sur les prix. Dépôt : vendredi 24 mars de 10 h à 18 h. Vente : samedi 25 mars de 
10 h à 18 h et dimanche 26 mars de 10 h à 12 h. Reprise des invendus : lundi  
27 mars de 15 h à 18 h. Vous pouvez acheter sans avoir déposé.
Contact : Yolande Clot . Tél. : 06 65 60 82 11 ou assofamille@gmail.com
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.
www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

LA HALTE TINTINNABULE - festival de chansons pour l’enfance
• Dimanche 19 mars, à 16 h, à la Ferme des arts.
De Jojo à Lola, spectacle familial de Catherine Vaniscotte (coup de cœur 
de l’Académie Charles Cros 2002, 2009). 
Tout public, à partir de 4 ans (45 mn).Tarif unique : 6 euros.
           
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Théâtre, La main passe, d’après G.Feydeau, par la compagnie Ogoa.
• Samedi 4 mars, à 20 h 30, à la Citrouille (durée 2h15)
Les péripéties ahurissantes de personnages emberlifi cotés dans des si-
tuations sentimentalo-extra-conjugo-sociales inextricables et burlesques. 
Tarifs : 3 € adhérents – 5 € non-adhérents.
Le Tremplin du RDV urbain
• Samedi 11 mars, à 20 h, à la Citrouille, avec le service jeunesse de 
Vert-Saint-Denis.
Les jeunes artistes (danseurs, chanteurs, musiciens) sont invités à venir 
concourir et partager leurs talents sur scène !  Entrée libre.
Café littéraire
• Vendredi 17 mars, à 20 h 30, à la Citrouille.
Rencontre avec des écrivains sélectionnés par l’activité Un livre Une 
commune : Pierre-Etienne Musson pour son roman Un si joli mois d’août 
aux éditions Denoël et Pauline Gaïa Laburte pour son roman Rytzy aux 
éditions Albin Michel. Entrée libre.
Bal country
• Samedi 18 mars, à 20 h au gymnase Alain-Bombard (rue de la Fon-
taine-Ronde). Réservation conseillée au 01 60 63 32 93. 
Tarifs : 7€ adhérents / 10€ non-adhérents
Ciné-Club : Les virtuoses
• Vendredi 24 mars, à 20 h 30, à la Citrouille. Tarif : 3€
L’histoire des membres de la fanfare d’une petite ville minière, Grimlet.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

COV VOLLEY BALL
Plateau jeux pour les jeunes
• Dimanche 5 mars, de 13 h à 18 h, gymnase Alain-Bombard.

CYCLO
Critérium du jeune cyclotouriste organisé par le CVC et le CODEP 77.
• Dimanche 5 mars, départs échelonnés de 8 h 30 à 11 h, du gymnase 
Colette-Besson à Cesson.

SÉNART TAEKWONDO HAPKIDO
Stage gymnastique coréenne
• Samedi 11 mars, de 9 h à 12 h, à la Maison des sports.

BALORY SUBAQUA CLUB
Compétition tir sur cible
• Dimanche 19 mars, à partir de 13 h, piscine intercommunale, 
 à Cesson.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis

festival de chansons pour l’enfance


